U.N.A.F. 63
REUNION DU
JEUDI 24 SEPTEMBRE 2015
Présents :

MM. BOISSY Fabien, CLEMENT Louis, COLOMBIER Patrice, FERREIRA Nicolas, GENEST
Éric, HOULBREQUE Mickael, JACQUOT Jean Luc, LOPES Jorge, LOPEZ Dominique,
SASSANO Anthony, THOMAS Guillaume, TIXIER Bernard.

Excusés :

MM. GREGOIRE Frédéric, GUILLOT Gabrielle, LASSALAS Jean Jacques, LOPEZ
Dominique, PEREIRA Joao.

PROMPTS RETABLISSEMENTS
GASSAS Sadi, SASSANO Anthony, LOPEZ Dominique, DONZEL Frédéric, GREGOIRE Frédéric,
FONTBONNE Jacques.

MANIFESTATION
Un repas pour le réveillon reviendrait entre 80 et 120€ par personne, Jean Luc se renseigne auprès
de l ’Indian saloon pour avoir une idée de prix.
Pour le repas de la galette des rois, une démarche a été faite à la Roche Blanche pour le 23 janvier
2016, le repas sera entre 23 et 25€. Des renseignements complémentaire doivent être fourni courant
semaine prochaine.
Le repas pour les bénévoles du challenge Petit aura lieu le 6 novembre à partir de 19h30 à Ceyrat au
restaurant l’Aubergerie.
Il faut prendre contact avec Joao pour la salle de Veyre Monton afin d’organiser notre traditionnel
loto de la saint Valentin.

EQUIPE DE FOOT
Éric est déçu de la mise en place de 2 équipes pour le challenge Petit, il n’y avait pas assez de joueur.
Guillaume propose de faire des soccers pendant la période hivernal et après des matchs amicaux. La
mise en place d’une caisse avec une avance de 50 à 100€ alimentée au fur et à mesure. Une équipe
avec l’esprit du challenge est ce qu’il faut mettre en place pour Reims en 2016.
L’adresse mail crée pour informer au mieux tous les adhérents : unaf63@outlook.fr

A CE JOUR 118 ADHERENTS.

BOUTIQUE
Une mise au point a été faite, il manque des tenues à livrer et il faut acheter des sifflets ainsi qu’une
dizaine de montres.

QUESTIONS DIVERSES
Éric est déçu que son affaire avec les portugais de Riom soit classée sans suite.
Bernard demande une facture pour les trophées des majors lors de la réunion du 17 octobre à Dallet.
Les trophées seront à la charge, à part égale, de l’unaf et du district.
Bernard nous donne quelques informations sur la réforme territoriale qui est en bonne voie pour
être mise en place fin 2017. (Possibilité disparition de la ligue, rattachement de la Loire avec
l’Auvergne, 1 seule ligue Auvergne Rhône Alpes). RIEN N’A ENCORE ETAIT FIXE OFFICIELEMENT.
Avec cette réforme, il faudra voir si des changements auprès de l’unaf seront envisagés.
Anthony nous informe qu’il n’a pas de nouvel pour son affaire de 2 ans en arrière.
Guillaume nous informe qu’à partir de fin décembre il ne sera plus sur Clermont mais résidera à
Issoire.

Le secrétaire
Jorge LOPES

